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Johanna BLAYAC 
Née en 1980                                                                                        johannablayac@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
Docteur en Histoire mention « études arabes, civilisations islamique et orientales » (EPHE, 
IVe section, 2009)  
Docteur associé au Centre d’Études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS, UMR 8564, 
CNRS-EHESS) depuis novembre 2011.  
Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche au département d’études arabes de 
l’Université Paris 8 Saint-Denis en 2011-2012 et 2012-2013.  
Qualifiée aux fonctions de maître de conférence en section 21 (Histoire, civilisations, 
archéologie et art des mondes anciens et médiévaux) en 2013. 
 
 
 
Candidate à un poste de Maître de Conférences à l’EHESS en 2011.  
Candidate auditionnée pour le concours de recrutement de chargé de recherche 2e classe du 
CNRS, sections 32 (Mondes anciens et médiévaux) et 33 (Mondes modernes et 
contemporains) en 2012.  
Candidate auditionnée pour le poste de Maître de Conférences en Études Asiatiques à la IVe 
section de l’EPHE en 2012.  
Candidate pour le concours de recrutement de chargé de recherche 2e classe du CNRS en 
section 32 (Mondes anciens et médiévaux) en 2013. Non auditionnée.  
Classée n°4 au concours de recrutement de Maître de Conférences en Histoire de l’Islam 
médiéval à l’Université Paris-Sorbonne en 2013. 
 
 
 
	  
FORMATION UNIVERSITAIRE 
	  
2009 Doctorat en Histoire Textes et Documents, École Pratique des Hautes Études, section 

des sciences historiques et philologiques (mention très honorable avec les  félicitations 
du jury) 

« Formation et histoire des premières sociétés indo-musulmanes et indo-
islamiques à travers les inscriptions arabes et persanes (VIIe-XIVe siècles) » 2 
vols. 
Membres du jury : Ludvik Kalus (Paris-Sorbonne-EPHE, directeur de la thèse), 
Françoise Delvoye (EPHE), Claude Guillot (EHESS), Elizabeth Lambourn 
(DMU, Leicester), Denis Matringe (CNRS-CEIAS, rapporteur), Francis Richard 
(BULAC, rapporteur) 
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2005 DEA d’Histoire « Études Médiévales », Université Paris-Sorbonne (mention très bien) 

Mémoire : « Étude des sources relatives aux premières communautés 
musulmanes du Gujarat (VIIe-XIVe siècles) » (dir. Ludvik Kalus) 
 

2004 Maîtrise d’Histoire, Université Paris-Sorbonne (mention très bien) 

Mémoire : « La dynastie Tughluqide de Delhi (1320-1412/14) : état des 
recherches » (dir. Ludvik Kalus) 
 

2003 Licence d’Histoire, Université Paris-Sorbonne (mention bien) 
 

2002 DEUG en Sciences humaines et sociales, mention Histoire, Université Paris-Sorbonne 
 
 
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
	  
2012-2013 Poste d’ATER au département d’études arabes de l’Université Paris 8 Saint-

Denis, UFR Langues et cultures étrangères (section CNU n°15) 
Enseignements dispensés en licence (192h) : 

- L1 : Introduction à l’histoire du monde musulman, VIIe-XVe siècles 
- L1 : Introduction à l’histoire du monde arabe moderne, 1798-1939 
- L3 : Histoire classique par les textes 
- L3 : Approche culturelle du monde arabe et musulman – Culture 

matérielle des mondes musulmans médiévaux 
 

2011-2012 Poste d’ATER à mi-temps au département d’études arabes de l’Université 
Paris 8 Saint-Denis, UFR Langues et cultures étrangères (section CNU n°15) 
Enseignements dispensés en licence au second semestre (96h) : 

- L1 : Introduction à l’histoire du monde musulman (2) XIe-XVe siècles 
- L1 : Introduction à l’histoire du monde arabe moderne, 1798-1939 
- L3 : Histoire du monde arabe contemporain (2) depuis 1945 

	  
	  
	  
	  
ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 
1. PUBLICATIONS  
 
1.1. Ouvrage (sous presse) 

Les milieux indo-musulmans. Inscriptions arabes et persanes de l’Inde, 622-1320. 
Éditions de l’École française d’Extrême-Orient, collection « Monographies » 

 
1.2. Reproduction de la thèse 

Formation et histoire des premières sociétés indo-musulmanes à travers les inscriptions 
arabes et persanes (VIIe-XIVe siècles), Lille : Atelier National de Reproduction des 
Thèses, 2012, 2 vols. 
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1.3. Contributions à des ouvrages collectifs 
« Bhadresvar : un exemple de la da‘wa fatimide au Gujarat ? », in Michel Boivin ed., Les 
Ismaéliens d’Asie du Sud : gestion des héritages et production identitaire, Paris : 
L’Harmattan, 2007, p. 31-48. 
 
« Sovereign Epigraphy in location. Politics, devotion and legitimization around the Qutb 
Minar, Delhi », in Mohammad Gharipour & Irvin Shick eds., Calligraphy and 
Architecture in the Muslim World, Edinburgh University Press, 2013, p. 217-229. 
 
Sous presse : 
« The monumental patronage of Fîrûz Shâh III of Delhi (A.H. 752-790 / A.D. 1351-
1388): a wish to legitimacy », in F.N. Delvoye, S. Sharma and C. Lefèvre eds., 
Patronage in Indo-Persian Culture, New Delhi: Manohar. 
 
« Contextualizing the Gwalior Qur’an: Notes on Muslim Military, Commercial and 
Mystic Routes in Gwalior and India before the Sixteenth Century.», actes du colloque 
international « Autour du Coran de Gwalior : Polysémie d’un manuscrit à peintures », 
organisé en juin 2012 à Paris par Eloïse Brac de la Perrière, Francis Richard et Jean-
Pierre Van Staëvel. 

 
En préparation : 
« Epigraphy and architecture in Sehwan Sharif and Southern Sindh », pour la Mission 
Interdisciplinaire Française du Sindh. (travaux de l’équipe en cours) 
 

 
1.4. Comptes-rendus 

Parus dans l’e-newsletter (ENL) de la Mission Interdisciplinaire Française du Sindh 
(MIFS, CEIAS-CNRS-EHESS, 1100 à 3000 signes) :  

- Pratapaditya Patel (Ed.), Sindh: Past Glory, Present Nostalgia, Mumbai: Marg 
Publications, 2008. (ENL3, 2009) 

- Louis-José Lestocart, Entendre l’esthétique dans ses complexités, Paris : L’Harmattan, 
2008. (ENL3, 2009) 

- Finbarr Barry Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval « Hindu-
Muslim » Encounter, Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2009. (ENL4, 
2010)   

« Finbarr Barry Flood, Objects of Translation: Material Culture and Medieval « Hindu-
Muslim » Encounter, Princeton-Oxford: Princeton University Press, 2009 », Arts 
Asiatiques vol. 65-2010, avril 2011. 
 
 

 
2. COMMUNICATION, PRÉSENTATIONS ET CONFÉRENCES  
 
« La question de la souveraineté dans l’Inde des sultanats. A la croisée des héritages 
islamiques, persans et indiens. » (titre provisoire) 

Séminaire « Sociétés, politiques et cultures du monde iranien » organisé par Denis 
Hermann, Fabrizio Speziale et Julien Thorez (UMR 7528 « Mondes iranien et 
indien »), 30 mars 2013. Conférence annulée. 
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« L’épigraphie souveraine située. Politique, dévotion et légitimation autour du Qutb Minar, 
Delhi » 

Cycle de conférences « Les mondes nouveaux de l’Islam » organisé par Jean-Pierre van 
Staëvel et Éloïse Brac de la Perrière (Paris-Sorbonne, UMR 8167 Orient & 
Méditerranée). INHA, 10 décembre 2012. 

 
« L’implantation musulmane à Gwalior et en Inde avant le XVIe siècle » 

Colloque international « Autour du Coran de Gwalior : polysémie d’un manuscrit à 
peintures », organisé par Éloïse Brac de la Perrière, Francis Richard et Jean-Pierre Van 
Staëvel (UMR UMR 8167 Orient & Méditerranée et UMR 7528 Mondes iranien et 
indien). INHA-BNF, 14-15 juin 2012. 

 
« Invoquer le passé, construire le présent : l’évolution des titulatures souveraines durant le 
sultanat de Delhi » 

Séminaire « Cultures et constructions historiques dans l'Asie du Sud de la première 
modernité », organisé par Pascale Haag et Corinne Lefèvre (CEIAS-EHESS-CNRS). 
EHESS, 25 mars 2010. 
 

« Apports historiques des inscriptions indo-islamiques, 7e-14e siècles »  
Séminaire EPHE « Inde médiévale et moderne : textes et contextes », dirigée par 
Françoise ‘Nalini’ Delvoye. EPHE, 30 novembre 2009. 

 
« Épigraphie et Histoire. Les premières communautés musulmanes sindhi, gujarati et 
malabari à travers les inscriptions islamiques » 

Séminaire « Études Gujarati et Sindhi : sociétés, langues, cultures », coordonné par 
Pierre Lachaier à l’École Française d’Extrême-Orient. Maison de l’Asie, 4 mars 2009. 

 
« Épigraphie et architecture à Sehwan Sharif et dans le Sindh méridional »  

Journée d’étude « Pluralité des sources et approche interdisciplinaire : le site de Sehwan 
Sharif dans le Sindh » de l’équipe « Histoire et soufisme dans la Vallée de l’Indus », 
dirigée par Michel Boivin (CNRS-CEIAS). Maison de l’Asie, 27 janvier 2009. 
 

« Apports de l’épigraphie islamique pour l’étude de la pénétration de l’islam dans le sous-
continent indien. Quelques données nouvelles pour l’Inde du Sud » 

Journées d’étude d’épigraphie asiatique organisées par Gerdi Gerschheimer, Jean-Pierre 
Drège et Yannick Bruneton (CNRS-EPHE-EFEO). Collège de France, 16 et 17 octobre 
2007. 

 
« Introduction à l’épigraphie islamique. Apports des inscriptions arabes et persanes de l’Inde 
pré-Moghole »  

Séminaire EHESS-CEIAS de master 1 de Denis Matringe. CEIAS, 31 janvier 2007. 
 
« Bhadresvar : un exemple de la da‘wa fatimide au Gujarat ? » 

Journée d’étude « Les ismaéliens d’Asie du Sud. Gestion des héritages et production 
identitaire », organisée par Michel Boivin (CNRS-CEIAS). Institut d’Étude de l’Islam et 
des Sociétés du Monde Musulman (IISMM), 9 juin 2006. 

 
« Cinq nouvelles questions dans l’histoire de la dynastie Tughluqide » 

Séminaire « L’art du Livre dans l’Inde des Sultanats » d’Éloïse Brac de la Perrière 
(chargée de cours EPHE, EA 27 19 « Inde médiévale et moderne : textes et contextes »). 
EPHE, 10 mai 2006. 
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« Les premières communautés musulmanes du Gujarat, VIIe-XIVe siècles » 
Séminaire « Études Gujarati : société, langue et culture » (EPHE EA 2719, désormais 
rattaché à l’EFEO) coordonné par Pierre Lachaier (EFEO). EPHE, 26 avril 2006. 

 
Interventions sur la numismatique et l’épigraphie indo-islamiques.  

Séminaire « Numismatique et diplomatique islamiques » de Ludvik Kalus à l’EPHE, 
2004-2010. 

	  
	  
	  
3. FINANCEMENTS ET TRAVAUX SUR LE TERRAIN 
	  
2011 Bourse postdoctorale de l’École française d’Extrême-Orient (4 mois). Relevés 

d’inscriptions dans la région de Delhi, séjour de recherche à l’Archaeological Survey 
of India (New Delhi-Nagpur). Rapport remis à l’EFEO. 
 

2008 Mission Interdisciplinaire Française du Sindh (MIFS) coordonnée par Michel Boivin 
(CNRS-CEIAS). Relevés épigraphiques et architecturaux à Sehwan Sharif et dans le 
Sindh méridional (Pakistan).  
Rapport succinct : http://lodel.ehess.fr/ceias/docannexe.php?id=942. 
 

2007 Bourse doctorale de l’École française d’Extrême-Orient (4 mois). Relevés 
d’inscriptions islamiques inédites d’Inde du Sud, séjour de recherche à l’Arabic and 
Persian Epigraphy Branch de l’Archaeological Survey of India (Nagpur, 
Maharashtra). Rapport remis à l’EFEO. 

 


